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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DU
MONDE COMBATTANT
Mercredi 29 octobre 2014
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
MAISON DU COMBATTANT
50 boulevard de la Corderie
13007 Marseille
Le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) des Bouches-du-Rhône, en lien avec les associations patriotiques,
organise une journée départementale d’information à destination du monde combattant.
Les missions principales de l’ONACVG – reconnaissance et réparation, solidarité et
mémoire - seront présentées par le Directeur du service départemental. Les participants
pourront échanger librement avec les agents de l’ONACVG, responsables des services
concernés.
La mission Solidarité sera particulièrement mise en lumière dans l’objectif de faire
connaître les différentes mesures de soutien apportées aux ressortissants de l’ONACVG.
Les hautes autorités militaires, les élus locaux, les associations et organismes œuvrant
dans le domaine social, ont été conviés à cet événement et invités à diffuser cette
information. Des ressortissants venant de recevoir la carte du combattant ou le Titre de
Reconnaissance de la Nation sont également invités.
A cette occasion, en début de matinée, l’exposition « Les Forces de la Liberté » réalisée
par l’ONACVG sera inaugurée par Monsieur Vincent BERTON, Sous-préfet, directeur
de cabinet, représentant Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône. Monsieur Francis AGOSTINI, viceprésident du Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre
et la mémoire de la Nation, donnera une conférence sur « la Libération de Marseille et le
débarquement de Provence ».

JOURNEE DE SOLIDARITE DU MONDE COMBATTANT
Mercredi 29 octobre 2014

MAISON DU COMBATTANT
50 boulevard de la Corderie
13007 Marseille
Parking Corderie - Bus 81-60-80-54 - station de métro Estrangin Préfecture
PROGRAMME
MATIN
9h00- 9h25 : Accueil des participants
9h30-10h00 : Inauguration par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, de l’exposition de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) « Les Forces de la Liberté » et
ouverture de la Journée de Solidarité du Monde Combattant ;
10h- 10h30 : Conférence " La Libération de Marseille et le Débarquement de Provence" par
Monsieur Francis AGOSTINI, vice-président du Conseil départemental pour les anciens
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, Président du Comité de
Coordination des associations d’anciens combattants et victimes de guerre de Marseille et
des Bouches-du-Rhône ;
Pause
10h40-12h30 : Présentation des missions de l’ONACVG par Monsieur Hervé GOURIO,
directeur du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône et rencontre avec
ses collaborateurs en charge de la solidarité (aides financières aux ressortissants de
l’ONACVG - frais médicaux - maintien à domicile - participation financière à la reconversion
professionnelle des militaires ressortissants de l’ONACVG - emplois réservés Etablissements d’Hébergements pour Personnes âgées Dépendantes EHPAD, etc.), de la
mémoire, de la reconnaissance - réparation (cartes et titres - retraite mutualiste, cartes
d’invalidité et de stationnement- pensions militaires d’invalidité, etc.).
APRES-MIDI
14 h-16 h : Présentation des missions de l’ONACVG par Monsieur Hervé GOURIO, directeur
du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône et rencontre avec ses
collaborateurs en charge de la solidarité, de la mémoire, et de la reconnaissance-réparation.

